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   Thème :  
La violence !  

  
 
Chers lecteurs, chers paroissiens, chers amis,  
 
 
C’est reparti ! Septembre annonce la reprise de toutes 
nos activités.  Nous avons un programme bien rempli 
pour débuter cette nouvelle année académique.  Nous 
sommes très heureux de pouvoir annoncer la bonne 
nouvelle de la continuation des Midis du Temple ! En 
plus, notre Église vous propose un parcours spirituel 
(personnel et collectif) autour de 12 enseignements de 
Jésus, l’étude biblique autour du livre du prophète 
Ézéchiel, une reprise d’un nouveau cycle du parcours 
protestant autour du livre de Nouis, ‘Un catéchisme 
protestant’, le retour des midis œcuméniques, et à ne 
pas oublier, notre bibliothèque bien fournie entre autres 
en livres théologiques et philosophiques.  Nous vous 
annonçons également le voyage paroissial prévu pour 
2023 sur les traces du protestantisme en Flandres.   
Le thème de ce Courants, la violence, n’est ni très facile 
ni réjouissant, et est tristement d’actualité.  Vous 
trouverez plusieurs articles de fond pour enrichir votre 
propre réflexion : sur la violence dans nos vies, dans 
notre monde, et dans la Bible.  Dieu, l’homme et la 
violence.  Qu’en est-il ? 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée et une 
bonne lecture !  
Y.C. Bolsenbroek, au nom de l’équipe ‘Courants’ 
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Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l’histoire de 
la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit : 
Mon fils, il y a une bataille entre deux loups  
à l’intérieur de nous tous. 
L’un est le Mal : C’est la colère, l’envie,  
la jalousie, la tristesse, le regret, l’avidité,  
l’arrogance, la honte, le rejet, l’infériorité,  
le mensonge, la fierté, la supériorité,  
et l’égo. 
 
L’autre est le Bien :  
C’est la joie, la paix, l’amour, l’espoir,  
la sérénité, l’humilité,  
la gentillesse,  
la bienveillance,  
l’empathie,  
la générosité, la vérité,  
la compassion et la foi. » 
Le petit fils songea à  
cette histoire pendant  
un instant et demanda  
à son grand-père : 
 
Lequel des deux loups gagne ? 
 

 
 
 
Le vieux Cherokee répondit simplement :   

Celui que tu nourris.”            Une sagesse Amérindienne 
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Ce 24 février 2022, Vladimir Poutine a pris la décision d’effectuer une 

« opération militaire spéciale » prétendant arriver à une 

démilitarisation et à une dénazification de l’Ukraine. Une fois de plus, 

l’horreur de la guerre éclate, l’histoire se répète et fait resurgir les 

traces du passé. Le 9 février dernier, dans The Economist, Yuval Noah 

Harari posait la question à propos de la crise ukrainienne imminente : 

l’homme peut-il changer de comportement ou l’histoire est-elle 

vouée à se répéter sans fin ? 

Autrefois les principales sources de richesse étaient les actifs 

matériels comme les mines d’or, les champs de blé, les puits de 

pétrole. La convoitise territoriale s'est poursuivie vis-à-vis des terres 

arables, des « terres rares » et surtout de l’eau. De nos jours la 

source principale de richesse est devenue la connaissance. Or, s’il est 

possible de s’emparer de territoires par la force, il n’en va pas de 

même de la connaissance. Par conséquent, la conquête de territoires 

est aujourd’hui moins profitable. 
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Les statistiques qui démontrent le déclin de la guerre ne manquent 

pas. Depuis 1945, il est devenu relativement rare que des frontières 

internationales soient redessinées par une invasion étrangère, et 

pas un seul pays reconnu par la communauté internationale n’a été 

complètement rayé de la carte par une conquête extérieure. Il y a 

eu bien d’autres types de conflits, comme des guerres civiles et des 

insurrections, mais même en les prenant tous en compte, durant 

les vingt premières années du XXIe siècle, la violence humaine a 

causé moins de morts que le suicide, les accidents de la circulation 

ou les maladies liées à l’obésité. 

Le déclin de la guerre n’est pas le résultat d’un miracle divin ou d’un 

changement dans les lois de la nature. Il tient au fait que l’homme a 

fait de meilleurs choix. On peut affirmer que c’est sans doute là le 

plus grand accomplissement politique et moral de la civilisation 

moderne. Malheureusement, s’il est dû à un choix humain, cela 

signifie aussi qu’il est réversible.  

C’est pourquoi l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait inquiéter 

tous les habitants de cette planète. Si les pays puissants peuvent 

écraser leurs voisins plus faibles en toute impunité, les sentiments 

et les comportements dans le monde entier vont changer. La 

première conséquence, et déjà la plus évidente, de ce retour à la loi 

de la jungle est une forte augmentation des dépenses militaires au 

détriment du reste. L’argent qui devrait revenir aux enseignants, 

aux infirmières et aux travailleurs sociaux sera investi dans des 

chars, des missiles et des cyberarmes. 

Mais aussi fragiles que soient la paix et la démocratie, rappelons-

nous qu'elles sont une question de choix. Ce qui est fait, puis défait, 

peut être refait en posant à nouveau les bons choix. Il n'y a pas de 

fatalité mais il faut être conscients, et agir..                   Thierry Bastin 

La gu
erre est-elle u
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La société et les médias nous sollicitent régulièrement à propos 

de violences à l’encontre d’autrui ou retournées contre soi-même, de 

violences sexuelles, de violences familiales, d’incestes, de violences 

institutionnelles, de troubles des conduites sociales, de violences 

communautaires et de violences d’État. 

Dans son livre La violence fondamentale, Jean Bergeret explique que 

la notion de violence est souvent confondue avec la notion 

d’agressivité. La violence est un moment de rage narcissique mue par 

une envie de détruire. La violence est une attaque contre la relation à 

l’autre. Elle est destructrice et meurtrière même si elle ne se 

manifeste que par des mots. Qu’elle soit physique, psychique ou 

sexuelle, la violence est intrusive et porte atteinte à l’intégrité de 

l’autre. L’agressivité en revanche est généralement associée à 

l’attaque d’un autre qui est perçu comme différencié de soi, attaque 



7 

 

 

mobilisant sentiment de culpabilité et désir de réparation.  

L’agressivité vise à restaurer un lien désavoué. Elle interpelle, 

convoque, provoque l’autre. C’est une forme d’appel, une tentative 

de surmonter les impasses à la parole en conflictualisant la relation, 

de dire ce qui ne peut se dire autrement et espérer être entendu. 

Le Dieu de la Bible est-il violent ? Comme l’évoque Anne Soupa (La 

Croix 2020), on se souvient du prophète Elie égorgeant les quatre 

cents prophètes de Baal, ou encore la destruction de Jérusalem et 

l'exil à Babylone. Sans compter les massacres décrits dans le livre 

d'Esther et autres récits tout aussi terrifiants. Il y a de la violence 

dans la Bible parce que les hommes sont violents. Ils le sont de toute 

éternité, et nous naissons encore avec de la violence en nous. Les 

temps anciens favorisaient la violence  parce que vivre était difficile. 

Il y avait tant de violence autour d'eux qu'ils ne pouvaient pas 

imaginer que Dieu ne soit pas aussi violent. 

La crainte de Dieu est une notion biblique importante. Cela ne veut 

pas dire que Dieu terrorise mais qu'il inspire le respect, une sorte de 

crainte religieuse. C'est notre manière de nous représenter Dieu qui 

nous efface de la carte du monde, parce que nous nous sommes 

rendus si haïssables et nous avons tellement contrevenu à notre 

aspiration d'êtres humains que nous n'arrivons plus à vivre. Les 

hommes de la Bible craignaient sa vengeance et son courroux. 

Aujourd'hui, nous savons mieux que la liberté humaine est à l'œuvre 

et que cette liberté peut conduire à la mort. Mais les hommes de la 

Bible imputaient tout aussi bien le mal que le bien à Dieu. La 

familiarité avec Dieu que les hommes acquièrent au long de l'histoire 

leur permet de se rendre compte que Dieu est lent à la colère et 

riche en miséricorde et qu'il nous donne pour modèle un règlement 

des conflits par la parole. 
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Jésus était-il violent ? Quant au Nouveau Testament, il comporte lui 

aussi des scènes violentes et Jésus lui-même se montre parfois 

violent. La violence de Jésus dans le nouveau testament est réelle, 

mais c'est une violence qui construit et non qui détruit. On pense 

bien sûr à l'épisode où il chasse les marchands du Temple. Là, il veut 

honorer la véritable image de Dieu. Ce n'est pas une violence qui 

détruit des gens ; elle remet les choses à leur place. Dans de 

nombreux passages, en revanche, Jésus se montre particulièrement 

tendre, guérissant, et c'est cette figure de Jésus qui domine dans le 

Nouveau Testament. Mais elle intègre parfois une certaine violence 

verbale qui traduit une certaine rectitude. 

Cette violence biblique nous dit quelque chose de notre vie 

d’aujourd’hui. Elle nous dit de ne pas occulter la dimension violente 

de notre être interne. On la voit apparaître très tôt dans le 

développement de l’enfant. D’un côté il y a le sentiment ambivalent 

que les parents peuvent éprouver très précocement à l’égard de leur 

enfant. L’enfant qui va naître peut être perçu comme un futur rival, 

un empêcheur de tourner en rond, quelqu’un qui va venir déranger 

l’organisation préalable de la famille. Bon nombre de parents se 

sentent coupables d’éprouver de telles pensées et n’en parlent pas. 

De l’autre côté, et comme l’a démontré Mélanie Klein, psychanalyste 

pionnière dans le traitement des enfants, la vie fantasmatique du 

nourrisson est peuplée de mouvements internes violents se 

traduisant précocement par l’envie de mordre le sein de la mère ou 

de lui griffer le visage. L’agressivité qui est mobilisée par le nourrisson 

est un moyen de posséder sa mère pour pouvoir ensuite supporter la 

séparation. 

Sans doute aujourd'hui manquons-nous de repères pour gérer notre 

violence. Mais il me semble que dans la tradition protestante, la 
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joute, le débat, la discussion vive reste une valeur relationnelle. 

Il faut se garder d'un unanimisme qui n'est que de façade et 

méconnaît la divergence d'opinion, la différence et une certaine 

agressivité qui est normale dans toute relation. 

La non-violence comme lutte 

Il y aurait encore beaucoup à dire mais nous ne pouvons 

terminer sans citer Gandhi qui affirmait que la non-violence est 

la plus grande force que l’humanité ait à sa disposition. Il 

ajoutait qu'elle est plus puissante que l’arme la plus destructrice 

inventée par l’homme… La non-violence, sous sa forme active, 

consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. La non-

violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le 

mal. C'est au contraire, contre le mal, une lutte plus active et 

plus réelle que la loi du talion. La non-violence doit être 

comprise, dans son premier sens, comme un ensemble de 

principes éthiques, une conception religieuse du monde et une 

pensée politique. Gandhi la nomme alors ahimsa. De cette 

philosophie de vie découle, deuxième sens de la non-violence, 

une méthode d’action politique, le satyagraha, qui s’entend 

comme l’application pratique de la philosophie non violente. 

Thierry Bastin 
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Avant-hier, je me 
suis activée au 
jardin, comme 
bien souvent. 

Paisiblement. 
L’heure du 
dîner/sieste vient 
interrompre mon 
travail.  
Oh ! À la reprise, 
je vois deux 

petits de tourterelle, manifestement en mauvais état, là où j’ai agi. 
Un mort et l’autre tout tremblant et blessé. Qui est le/la coupable ? 
Les pies qui squattent le cèdre et bien plus et se permettent tout 
chez nous ? Un chat errant ? Ou plutôt une chatte ? elles chassent 
plus que les mâles. 
Il faut dire que les tourterelles ne sont pas vraiment des expertes en 
architecture et en discrétion. Je les ai vues construire leur nid-galette 
au vu et au su de tout le monde dans le prunus, ensuite dans le 
magnolia. 
Je laisse les choses en l’état, me disant que cela fera bien l’affaire de 
quelqu’un pendant la nuit… Courageuse, mais pas téméraire. 
De fait, le lendemain, plus de trace du forfait. Ou l’assassin est revenu 
sur le lieu du crime ou cela a profité à un opportuniste, de type 
goupil. Ceux-là non plus ne se gênent pas. 
 
Bam ! La porte a claqué. Ce n’était pas un courant d’air. C’était voulu. 
Et si le plâtre avait pu tomber un peu autour du chambranle, ç'aurait 
été encore mieux ! L’adolescente que j’étais ne maîtrisait pas 
toujours ses colères. Soupe au lait je fus, soupe au lait je suis restée, 
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mais je maîtrise mieux : l’arthrose, ça aide. Et aussi un certain 
travail sur soi-même, assaisonné d’un rien de sagesse en plus.  
Il faut dire que les relations mère/fille ne furent pas toujours 
iréniques ni faciles. Je pense que de nombreuses personnes me 
comprendront. 
 
En 2014, l’Ukrainienne Iryna Dovgan a été enlevée et torturée 
par des séparatistes pro-russes raconte le Soir de samedi. Le récit 
de son calvaire tient en deux pages. Il ne faut pas demander ce 
qu’elle a souffert. Insoutenable. Elle doit la vie sauve à un 
correspondant de presse qui l’a prise en photo lors d’une séance 
publique d’humiliation et l’a publiée dans la presse et sur 
internet. 
Elle a tout perdu : sa maison, ses biens, son jardin qu’elle aimait 
et soignait avec amour. 
Elle était brisée physiquement et moralement. 
 
La violence est partout : dans les écoles, dans les familles, sur les 
lieux de travail, dans les rues, dans les maisons de retraite, dans 
les Églises. Aucun pays n’est épargné, aucune religion, aucun 
régime politique, aucune tranche d’âge, aucun milieu 
sociologique. 
Les coups de feu, de couteau, de poing s’échangent, vrais ou 
fictifs.  
Les coups de langue aussi peuvent poignarder plus profond 
qu’une lame ! 
 
Les tourterelles ont-elles du chagrin ? Je n’en sais rien. Elles ont 
l’air de prendre le drame avec philosophie et continuent leurs 
activités familiales avec courage. Mais je ne dois pas juger car je 
ne peux pas me mettre à leur place. De toute façon, il faut 
continuer la tâche,  
me laissent-elles comme message. 

Le B
illet d
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Les relations mère/fille se sont apaisées avec l’âge, même si ce ne fut 
pas toujours de tout repos. Et la difficulté n’enlève rien à l’amour 
qu’on peut se porter, malgré les différences, malgré les maladresses 
certainement réciproques. 
 
Iryna, qui a vécu l’indicible, a mis des années à s’en remettre et a 
fondé Sema, le réseau des femmes victimes de violences sexuelles. 
Elle n’est ni médecin, ni psychologue, juste une femme qui a souffert 
et veut aider ses semblables à obtenir justice et réparation. Les aider 
à continuer à vivre.  
On appelle cela de la résilience.  
On peut aussi dire du courage. Il en faut dans tous les cas. 
Pour recommencer. Pour changer.  

Du courage pour ne pas se replier sur sa douleur, mais pour aider 
ceux qui ont vécu des horreurs comme celles qu’on a vécues. 
Oui, il faut du courage pour résister à la violence et pour la sublimer. 
 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
 

Yvette Vanescote 
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J’ai horreur de la violence. Je déteste les conflits. Je ne supporte 

pas que mes petits enfants se disputent. J’éprouve les plus 

grandes difficultés à exprimer ma colère. 

Et pourtant … 

Et pourtant, combien de guêpes n’ai-je pas écrasées cet été ! 

Et pourtant, combien de fois, depuis le début de la guerre en 

Ukraine, ai-je lu avec intérêt les rumeurs sur l’état de santé de ce 

sinistre Vladimir Poutine et espéré qu’il disparaisse au plus tôt. 

Et pourtant, quelle joie d’apprendre que des centaines de chars 

russes avaient été détruits. 

Et pourtant, quelle satisfaction d’apprendre les ennuis judiciaires 

de Donald Trump. 

Lorsque J.W. Bush (le fils) a lancé la deuxième guerre du Golfe, 

pour renverser et neutraliser Saddam Hussein, tyran de son 

peuple, terreur de la région et prétendu possesseur d’armes de 

destruction massive, j’ai applaudi des deux mains. Le fiston allait 

parachever l’œuvre de son père (la première guerre du Golfe) et 

éliminer l’odieux dictateur. 

Oui, il l’a fait. Résultat : plus de 100.000 morts, la déstabilisation 

de toute la région et la naissance de Daech, l’État Islamique. 

Qu’il s’agisse des exactions des Talibans, des viols systématiques 

par les milices de l’Est Kivu, de toutes les oppressions et injustices 

dont regorgent nos actualités, lorsqu’elles me tombent sous les 

yeux, j’en conçois une sourde colère et je ne peux m’empêcher, 
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calé dans mon fauteuil, d’imaginer les pires mesures de rétorsion, 

légales ou non, qui pourraient punir les auteurs et leurs 

commanditaires. 

Né après la deuxième guerre mondiale, j’ai vécu toute ma vie dans la 

pax europeana, sous la protection de l’Oncle Sam, rempart contre le 

bloc communiste, et je n’ai pas toujours mesuré le prix de cette 

sécurité en termes de vies humaines, de dictatures installées dans le 

tiers-monde. J’ai bénéficié de l’équilibre de la terreur nucléaire.  

J’ai regardé avec intérêt et, oserais-je dire, complicité, un 

documentaire sur Winston Churchill et son obstination, envers et 

contre tous ses collègues,  à résister à Hitler, en 1940. Que se serait-il 

passé s’il avait appliqué l’injonction de Jésus « Si quelqu'un te frappe 

sur la joue droite, présente-lui la joue gauche » ?  

Tout cela me donne à penser que mon pacifisme est très théorique et 

superficiel. Au fond de moi-même, c’est la loi du talion. Un tort ou 

une injustice appelle une punition équivalente, destinée à 

rééquilibrer le poids des dommages. 

Cependant, toujours au fond de moi-même, une autre voix me dit 

que l’agression appelle peut-être autre chose qu’une réaction 

mécanique : une réponse. La différence entre les deux, c’est un 

temps de réflexion, une prise en compte des enjeux réels, des 

conséquences à long terme, du poids de l’égo dans les décisions, de 

l’humanité de l’agresseur. 

Il y a quelque cinquante ans, dans son encyclique ‘Pacem in terris’, 

Jean XXIII, abordant la question du désarmement dans le monde, 

insistait sur son préalable : le désarmement des consciences. Les 

sociétés, en tant que telles, sont des structures bien souvent 
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mécaniques, innocents reflets du niveau de conscience de la 

population.  

Peut-être la meilleure façon de promouvoir la paix est-elle de 

prendre conscience de mes propres tendances à la violence et 

d’envisager la possibilité que mes pensées, aimantes ou meurtrières, 

aient un impact sur la planète tout entière.  

« Hostile people live in a hostile world, loving people live in a loving 

world. » * 

Je ne sais qui a prononcé cette affirmation. Vraie ou fausse, elle 

m’invite à me demander dans quel 

monde j’ai envie de vivre. 

 

Louis Stevens 

 

 

*(ndlr affirmation de Wayne Dyer, 

écrivain et psychothérapeute 

américain) 
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Ce sont ces récits que nous ne lisons pas aux cultes comme par 

exemple les conquêtes violentes de Josué, des récits de vengeance 

(Gen. 34), certains versets de psaumes, ou encore le sacrifice de la 

fille de Jephté en Juges 11. Cela me semble tout à fait judicieux : ils 

ne se prêtent ni à l’évangélisation, ni au renforcement de notre foi. 

Souvent, j’entends dire que le Dieu de l’AT n’est pas le même que 

celui du NT. Un Dieu justicier, vengeur et cruel est alors opposé au 

Dieu Tout Amour.  

Le théologien Bultmann estimait qu’il ne fallait pas lire les passages 

violents du Premier Testament. Il n’était pas le premier à l’enseigner, 

longtemps avant lui Marcion (2ième siècle apr. J.-C.) rejetait en bloc 

l’AT.  La première Église a heureusement rejeté sa doctrine comme 

une hérésie et a gardé l’AT. 

A la faculté de théologie protestante de Bruxelles, dans la section 

néerlandophone où j’ai suivi mes cours de théologie, nous avons été 

imprégnés de la théologie de Karl Barth et de ses épigones 

(successeurs). Un grand intérêt pour l’AT en est l’héritage. Des 

théologiens néerlandais comme Miskotte et notre professeur de 

dogmatique Nico Bakker nous ont éveillés à l’importance des récits 

du Premier Testament pour comprendre le deuxième. 

Se rendre compte que les chrétiens du Nouveau Testament n’avaient 

comme Bible que la Torah, les livres des prophètes et les écrits 

(Tanaqh), la Bible hébraïque, c.-à-d. l’A.T., est peut-être bien le 

premier argument pour ne pas s’en défaire. Les récits du Nouveau 
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Testament sont souvent des midrashim (des réinterprétations et  

réactualisation des récits de l’AT) – Voir en particulier et très 

visiblement l’évangile selon Matthieu. 

Dans son petit livre ‘Dieu obscur’, le 

théologien Thomas Römer invite ses 

lecteurs à une lecture contextuelle en 

prenant en compte les circonstances 

historiques et culturelles afin d’arriver à 

une lecture en profondeur et temporelle de 

ces textes difficiles de l’AT.  

L’AT offre une discussion entre différents 

courants théologiques. Il nous donne différents énoncés sur Dieu, 

dans différentes situations humaines. Dans ce sens, l’AT n’est pas 

un livre fermé. On pourrait même, pourquoi pas, considérer le NT 

comme faisant partie des Écrits (Ketoubim), comme une nouvelle 

réinterprétation de la Torah et des voix prophétiques… 

Face à un Dieu miséricordieux selon différents textes de la Torah 

et d’autres, se présente un Dieu qui semble cruel, entre autres 

dans les écrits prophétiques (Amos, Osée etc.) et comme nous 

avons pu lire à l’étude biblique chez le grand prophète Ézéchiel 

(ch. 16). 

Pourquoi ? Il n’y a pas de réponses faciles ! Mais … 

On pourrait dire que ces récits nous invitent à réfléchir à la 

responsabilité de l’homme et, dans certains cas comme dans le 

récit de la fille de Jephté, également à l’absence et au silence de 

Dieu. Ce sont des vieux textes écrits dans des circonstances bien 

précises qui ne rejettent et n’évitent pas les questions 
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théologiques difficiles. Ils posent des questions mais finalement n’y 

répondent pas. Si, dans l’œuvre du Deutéronomiste, Dieu se fait 

connaître comme un Dieu de la rétribution, dans les livres de Job et 

Qohélet (Ecclésiaste) cette idée est totalement niée. La Bible reste 

une bibliothèque avec des voix fort différentes.  

Dieu qui venge son peuple, Dieu qui défend son peuple contre un ou 

plusieurs ennemis, Dieu qui punit son peuple aussi cruellement que 

les ‘Baals’ des peuples ennemis, Dieu qui prend les traits cruels des 

idoles… Dieu obscur, dira Thomas Römer, à la suite de Martin Luther 

qui évoque ‘le Deus absconditus’, reste un Dieu qui nous échappe. 

Ces récits que nous ne comprenons pas, et qui parfois nous révoltent, 

nous empêchent sûrement d’absolutiser l’image que nous avons de 

Dieu. Nous ne savons pas tout, Dieu reste libre. Il a un côté 

inexplicable, caché.  

Une petite remarque reste à faire sur le NT. Comme je l’ai dit, les 

auteurs du NT s’inspirent des récits de l’AT. Pourtant certaines 

personnes affirment que le Dieu du NT n’est que tout amour et 

différent du ‘dieu’ de l’A.T ! Que faire alors des textes comme Actes 

5, où Dieu fait mourir Ananias et Saphyra parce qu’ils ont triché ? 

Rom 2, 5-6 : le jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses 

œuvres ? le jugement dernier en Matthieu 25 ? Que faire de certains 

extraits extrêmement violents à l’adresse de ceux qui s’opposent à 

Dieu et à sa Torah de miséricorde dans le livre de l’Apocalypse ? Jésus 

lui-même s’exclame sur la croix ‘Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-

tu abandonné ?’ Comme les textes du Premier Testament, nous ne 

pouvons expliquer ces passages, nous restons sur un vide. Ou comme 

le dit Paul, ‘aujourd’hui nous regardons comme dans un miroir…’. 

Nous ne pouvons tout saisir. 
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Un autre aspect est éclairé par Egbert Rooze 

dans son mémoire de docteur en théologie 

de l’AT, ‘Amalek geweldig verslagen’. Il 

analyse différents textes qui évoquent 

l’ennemi d’Israël : Amalec, c’est le peuple qui 

ne donna pas l’hospitalité au passage du 

peuple d’Israël au désert et attaqua les plus 

faibles qui se trouvaient derrière : les vieux 

et les enfants. Amalec devient une 

métaphore dans la Bible de toutes les 

agressions contre Israël (qui représente les 

nations) et donc contre l’humanité.  

Il découvre que la violence utilisée contre ‘Amalec et consorts’ est 

toujours une violence libératrice – et elle est toujours restreinte. Par 

exemple Josué 11, 1-9 : polémique contre ‘les chevaux et les chars’. 

Lorsque l’humain et son humanité sont en danger de mort, une 

certaine violence restreinte est parfois nécessaire, tout en précisant 

que c’est Dieu qui donnera la victoire.  

À partir des deux testaments, nous devons dire et redire : ‘Dieu a 

libéré Israël d’Égypte (de l’esclavage) et Jésus a vaincu le(s forces du) 

mal’ et Il est ‘mort sur la croix et ressuscité après trois jours’ (Th. 

Römer) 

Avec Egbert Rooze, Th. Römer et tant d’autres, je plaide pour une 

lecture du NT à partir de l’AT, ce qui nous empêchera une lecture 

superficielle et non-contextuelle des textes.  

Adonaï Elohim Echad ! Notre Seigneur, Dieu, est Un (Unique) ! 
Amalek geweldig verslagen, Dr E. Rooze, Narratio, Gorinchem, 1995. 

Dieu obscur, Th. Römer, Labor et Fides, Genève, 2009.- Yolande C. Bolsenbroek 
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Comme vous avez pu le lire dans le Courants de mai-juin, le 

CACG se compose de deux parties. La partie CA (Conseil 

d’Administration) et la partie CG (Conseil de Gestion) qui 

concerne l’asbl de notre paroisse. 

La vocation de l’asbl est de veiller au bon fonctionnement et à 

l’équipement de notre Temple mais également de soutenir la 

diaconie et ses nombreux projets d’accueil de réfugiés, 

d’accompagner financièrement les 7 associations que nous 

avons décidé de soutenir de manière structurelle et que vous 

pourrez retrouver sur notre site à l’onglet « Diaconie », vous y 

retrouverez également les 5 projets que nous soutenons de 

manière ponctuelle. Nous profitons de cette occasion pour 

encore remercier l’équipe webmaster, conduite par Jennifer 

Ntem-Day, pour le magnifique travail de maintenance de 

notre site web (www.egliseprotestanterixensart.be) !  L’asbl 

contribue également au financement de la Fabrique d’Église 

et à certaines activités destinées à nos jeunes. 

Vous l’aurez compris, pour financer tout cela il nous faut des 

ressources et celles-ci proviennent à concurrence de 50 % des 

dons, collectes et offrandes. Nous avons fait le point à mi-

parcours avec le Consistoire le 12 juillet et nous avons 

constaté une baisse de nos ressources provenant des dons, 

collectes et offrandes. Plusieurs raisons assez naturelles en 

sont la cause, mais nous n’en parlerons pas dans cet article. 

Nous sommes bien entendu à votre disposition en cas de 

questions à ce sujet. 
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Nous souhaitons, par contre, faire appel à votre générosité afin de 

maintenir notre budget en équilibre et de pouvoir continuer à 

soutenir nos beaux projets et toutes nos associations. 

Comment pouvez-vous nous aider ? 

En faisant un versement sur le compte de la paroisse BE71 0682 0659 

4869 (Conseil de Gestion) 

Nous vous remercions d’avance et vous souhaitons déjà une bonne 

rentrée ! 

Pour le CACG, 

Olivier de Roubaix 
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Sujets de prières, opportunités de prises de 
contact, petits mots d’encouragement ou de 

félicitations … 
 
Dorcas Degand a changé de maison de repos et habite maintenant à 
la Résidence le Ménil, Rue du Ménil 95, 1420 Braine l’Alleud.   
Son numéro de Gsm : 0472. 77.77.17 
 
Sa santé s’étant détériorée, elle ne pourra malheureusement pas 
rentrée chez elle.  Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de 
force.  Que le Seigneur l’entoure de son Amour et lui soit proche !  
 
 
11 septembre : Culte de baptême d’Ambre Delmotte, Basil et Liam 

Yazbeck et des confirmations de Hannah, Gwendal Lebon, Gabrielle 
Dinant-Brion et Romuald de Roubaix 

 
 
 
 
 

Cultes en famille 
Toujours les 2ièmes dimanches du mois (sauf juillet/août) 

11 septembre  
9 octobre 

13 novembre 
11 décembre 
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Lecture de la confession des péchés : 
« Nous transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes 
saints commandements » 
Pourquoi cinq, questionne un enfant à sa maman puisqu’il y en a dix? 
 
Un pasteur père d’une très nombreuse famille annonce à ses enfants 
la prochaine naissance d’un bébé. 
- Et celui-là comment l’appellerons-nous ? 
- « Amen » s’écrie l’un d’entre eux 

 
Un pasteur fit un jour un magnifique sermon rempli de profondes 
idées théologiques et dans un vocabulaire savant qui passa bien au-
dessus de la tête des auditeurs. Une vieille dame le remercia mais 
lui fit cette remarque : 
« Monsieur le pasteur, le Seigneur nous a dit que nous étions des 
agneaux et des brebis, mais vous, vous avez parlé à des girafes » 
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TABLEAU ACCUEIL + FLEURS (Sept & Oct 2022) 

Resp : Philippe R. 

0494/113.087 

Accueil 

(Café, jus, biscuits) 

Fleurs 

(Table de Communion) 

Petit Déjeuner + 

Après Culte 

Dimanche 4 

septembre 

 

Anne et Philippe 

Dimanche  

           11 sept 

 Olivier Ferrante  Olivier Ferrante 

Dimanche  

           18 sept 

 

Bernadette et Louis 

Dimanche  

           25 sept 

 

Catherine et Jean 

Dimanche 2 Octobre  

BBQ  -pas d’après-culte 

Dimanche 

               9 oct 

 

Barbara + Basil et Liam 

Dimanche  

             16 oct 

? ? 

Dimanche     23 oct  
 
Dimanche 30 okt 

Bernadette et Vincent 
 
Elisabeth et Thierry 

Idem 

Idem 
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Cette fois-ci c’est bien reparti. Après un essai le dimanche 

de Pâques où nous étions près de 40 personnes, nous 

reprenons nos bonnes habitudes de prendre en communauté 

un petit déjeuner le premier dimanche du mois à 9h30 (sauf 

le 2 octobre- voir ci-dessous). 

Inscriptions sur la feuille ad hoc au fond du temple ou par 

mail ou gsm 

- le 4 septembre : Philippe et Anne Romain –Molinghen  

philipperomain56@gmail.com / 0494. 113.087  

Exceptionnellement il n’y aura pas de Petit Déjeuner le dimanche 2 octobre car 

un BBQ est organisé à l’issue du culte de rentrée 

Ces services ne sont pas réservés aux habitués. Nous serions très heureux de 

vous compter même très épisodiquement dans cette équipe.  

Vous pouvez envoyer votre (vos) proposition(s) de service « Après Culte et/ou 

Décoration Florale et/ou organisation du petit déjeuner 

philipperomain56@gmail.com pour un des dimanches libres de ce tableau mais 

aussi tout au long de cette année 2022  

mailto:philipperomain56@gmail.com
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Ces derniers mois, nous avons donné un grand 
coup de frais à la bibliothèque et  en avons retiré 
des ouvrages pour en placer d’autres, 
récemment reçus. Encore merci aux donateurs !! 
 
En conséquence de quoi, après la rentrée, dès le 
dimanche 11 septembre,  pendant quelques 
semaines, nous pourrons proposer aux 
paroissiens de consulter ces livres écartés et de 
les emporter chez eux si cela les intéresse….Les 

livres qui ne tenteront personne seront donnés au Centre Social Protestant 
(CSP).  
 
Du côté des nouveautés, voici deux livres intéressants, modestes quant au 
nombre de pages, mais riches en philosophie et spiritualité : 
 
    Le petit Traité de l’abandon de Alexandre Jollien , ce sont 114 pages sur 
l’acceptation de soi et le chemin vers la liberté intérieure . Une invitation à une 
vie plus simple, car le bonheur ne procède pas de l’accumulation mais du 
dépouillement. 
 
       Et tout cela, avec joie !! 
 
    Croire aux forces de l’esprit, récit de Marie de Hennezel. 
Cette psychologue, psychothérapeute et conférencière, a eu l’occasion de 
s’entretenir régulièrement en privé avec François Mitterrand, de 1984 à 1996. 
Vingt ans après le décès de l’ancien Président français, Marie de Hennezel a 
publié ce récit qui s’inspire du journal qu’elle a tenu pendant les 12 années. Ce 
livre est touchant et nous fait découvrir quelques-unes des facettes moins 
connues de cette personnalité complexe. 
Catherine de Stexhe et Bernadette Stevens 

Lisez, lisez, c’est bon pour la santé ! 
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Se tiendront dorénavant deux fois par semestre, les deuxièmes jeudis 
du mois (attention exceptionnellement un mardi : le 6 décembre) 
De 12h15 à 14h. 
P.A.F.: 8 euros (repas sandwich + 1 boisson). 

 
 
L’entrée est libre mais un panier à l’entrée du temple est destiné à 
votre éventuelle participation aux frais de l’orateur. 
 
 
 
La diversité des horizons enrichit l’échange.  
C’est un lieu de convivialité autant que de questionnement et de 
recherche de sens.  
La parole circule librement au départ des participants et entre eux; 
sur base de ses compétences et ses expériences, un(e) invité(e) 
introduit le thème par un court exposé, suivi, après une pause-
sandwiches, d’un débat où chacun peut poser ses questions et/ou 
faire part de ses réflexions. 
Les Midis du Temple à Rixensart sont une initiative de la 
communauté protestante de Rixensart (EPUB)  
Inscrivez- vous. Le nombre de sandwichs en dépend.           
Pour tout renseignement, contactez: Jean-Marie Vancaster  
vancasterjeanmarie@gmail.com 

 
 
 
 
 

Bienvenue à tous ! 

mailto:vancasterjeanmarie@gmail.com
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Programme 2022 
 Jeudi 8 septembre 2022 

Semer l’espérance  

Avec Myriam Tonus 

Laïque dominicaine et écrivaine. 

Instabilité politique et sociale, dégradation de l'environnement, violences en 

tous genres : de quoi engendrer déprime, sinistrose et pessimisme ! La 

tentation est grande d'y céder... ou de se faire comme si de rien n'était. Et si 

c'était une opportunité pour retrouver la vertu de l'espérance, ce refus de la 

fatalité qui se dresse quand plus rien ne semble aller ? Myriam Tonus, laïque 

dominicaine et écrivaine, propose de réentendre la parabole du semeur... 

Exceptionnellement, le Mardi 6 décembre 2022 

La construction identitaire et ses avatars 

Avec Docteur Thierry Bastin Pédopsychiatre-psychanalyste  

Cette question, simple en apparence, renvoie au caractère unique, évolutif 

mais permanent dans le temps de chaque être humain dans la construction de 

son individualité. Sa construction oscille entre un pôle individuel (quelle vision 

ai-je de moi-même? Suis-je en accord avec moi-même, malgré les aléas de la 

vie?) et un pôle relationnel (de quelle manière je porte et j’accepte le regard de 

l’autre sur moi-même?). Pour ouvrir le débat, le parcours développemental de 

l’enfant vers l’intersubjectivité, sera repris sous l’angle du paradigme 

psychanalytique. Docteur Thierry Bastin, pédopsychiatre-psychanalyste (SBP-

IPA). Directeur médical du centre de santé mentale “Tandem”, Nivelles. 

Coordinateur IFISAM FPEA (Institut de formation à la psychothérapie enfant-

adolescent). 
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Un parcours spirituel et transformatif ! 
Jeudi 1er septembre à 19h30  

Introduction à un nouveau parcours spirituel autour du 
‘Discours sur la montagne’ selon le livre du théologien Pierre 
Glardon :  
‘Une approche transformative de douze enseignements 
évangéliques.  Ecouter – Exercer- Devenir’ 
Pendant un peu plus d’un an, je vous propose, en suivant le 
livre, un cheminement personnel et collectif structurés.   
La première soirée sera informative.   
Un engagement personnel sera demandé pour continuer le 
parcours.  Les dates de réunion : 6 octobre ; 3 novembre ; 1er 
décembre ; 2023 : 5 janvier ; 2 février ; 8 mars ; 13 avril ; 11 
mai ; 22 juin avec repas 

Pour celles et ceux qui le désirent nous relançons ‘Le Parcours 
protestant’ avec la lecture du livre d’Antoine Nouis : ‘Un catéchisme 
protestant.’  Ce seront des moments privilégiés pour réfléchir à notre 
foi, en nous laissant guider par le livre de Nouis, dans une ambiance 
d’ouverture d’esprit et d’écoute.   
Nous vous demandons de lire le chapitre proposé avant de venir et 
de noter vos remarques et questions que nous partagerons.  
Dates des réunions :  
9 septembre 19h30- 1er chapitre  
14 octobre- 2ième chapitre  
18 novembre- 3ième chapitre 
9 décembre -4ième chapitre 
Les dates pour 2023, vous seront communiquées le plus vite possible. 

Bienvenue à tou.te.s ! 
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Les Midis œcuméniques vont reprendre avec la collaboration du 
prêtre Carlos Kalonji de l’Église catholique de Bourgeois.  La première 
réunion se fera le jeudi 22 septembre à 12h30 jusqu’à 14h.  Nous 
fixerons les prochaines dates au mois de septembre.  
 
Les midis œcuméniques réunissent une fois par mois des croyants 
catholiques, orthodoxes et protestants autour de la Bible.  Nous 
lisons le texte d’évangile du dimanche qui suit et mangeons 
ensemble notre pique-nique.   

. 
A l’étude biblique, nous 
continuons la lecture dans 
le livre du prophète 
Ézéchiel.    
Soyez tous les bienvenus à 
ces rencontres bibliques 
mensuelles de notre Église 
qui offrent une étude 
approfondie des écritures 
dans une atmosphère 
studieuse et chaleureuse. 

Au Temple de Rixensart (ou si nécessaire, virtuellement par Zoom).   
Dates des réunions : de 19h30 à 21h, les lundis : 
19 septembre ; 17 octobre ; 14 novembre ; 19 décembre 2022 
2023 : 16 janvier ; 20 février ; 20 mars ; 17 avril ; 22 mai 
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Voici les prochaines rencontres de notre Consistoire et du conseil 
d’administration qui veillent à concrétiser les différents projets de 
notre communauté de Rixensart et à gérer les affaires courantes avec 
enthousiasme, transparence et dans le respect de la mission confiée 
par les membres de la communauté:   
 
Pour le Consistoire : 26 septembre ; 11 octobre repas en commun 
avec les consistoires du pôle ; 24 octobre ; Retraite 25 -26 
novembre ; 12 décembre.  
Pour le CaCg :  dates à confirmer 
 
Assemblée de district : les mercredis soirs 5 et 19 octobre à Bruxelles  
 
 

Dimanche 
23 octobre 2022 

Assemblée Générale d’Église 
10h Culte 

10h45 Assemblée 
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Permanence tous les jeudis au temple 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h 
Dimanche des familles + Ecodim tous les 2ièmes dimanches du mois : 
Avec Sainte cène et accueil des enfants de 6 à 12 ans à l’Ecodim (inscription 
souhaitée) animé par : William, Trinette et Anne 

Catéchisme : tous les 3ièmes mercredis du mois de 16h à 17h30 
au Temple- ou virtuellement par Zoom si nécessaire (12 ans à 
15 ans) 
Études bibliques : tous les 3ièmes lundis du mois 

Parcours Protestant : 1 fois par mois. (En principe le 1er vendredi) 
Midis du Temple : tous les 2ièmes jeudis du mois   

 
. 

Septembre 2022 
Jeudi 1 : Soirée introductive sur 
l’approche transformative de 12 
enseignements évangéliques 

Dimanche 4 : Petit déjeuner et Culte de 

la Création –apporter fruit /légume 
Jeudi 8: Permanence + Midi du Temple 
Vendredi 9 : 19h30 Parcours Protestant 
Samedi 10 : 9h30 Assemblée de district 
Dimanche 11: 10h30 Culte en famille avec 
sainte cène + Ecodim (inscriptions 
requises) +baptêmes et confirmations 
Du 12 au 16 septembre, votre pasteure 
est en France pour la formation continue 
des pasteurs (CPLR) 
Dimanche 18: 10h30 Culte présidé par 
Jean de Stexhe  
Lundi 19 : 19h30 Étude biblique  
Jeudi 22 : Permanence + Midi 
œcuménique de 12h30 à 14h  
Dimanche 25 : 10h30 Culte 
Lundi 26 : 19h30 Consistoire 
Jeudi 29 : Permanence  
 
 
 

Octobre 2022 
Dimanche 2 : Culte de la Rentrée suivi 
d’un BBQ (pas de petit déjeuner)  
Mercredi 5: Assemblée de district 
(Bruxelles) 
Jeudi 6 : Permanence 
19h30 Rencontre du groupe ‘Parcours 
spirituel’ 
Dimanche 9 - 10h30 Culte avec Sainte 
cène suivi d’un débat sur ‘Paix et Justice’ 
Mardi 11 : 14h15 CitS 
Jeudi 13 : Permanence + 19h Repas des 
consistoires en pôle au temple 
Dimanche 16 : 10h30 Culte  
Lundi 17 : Étude biblique 
Votre pasteure sera absente du 18 au 22 
octobre pour représenter l’EpuB à 
l’assemblée générale du CEPPLE (La 
Conférence des Églises protestantes des 
pays latins d’Europe) 

Dimanche 23 :  
10h Culte  
10h45 : Assemblée d’Église  
Dimanche 30 : Culte de la Réformation à 
Rixensart avec les Eglises en pôle 
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Thèmes 2022:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Novembre-Décembre 
Parents –Grands-parents  

Les relations intergénérationnelles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à toutes les plumes qui souhaitent laisser une trace sur ce 
journal paroissial.  Un texte sur le thème, ou un poème, une 
prière…n’hésitez pas ! La date de réception de vos articles est le 15 
du mois précédant la sortie du journal.  
À envoyer à l’adresse suivante : ycbolsenbroek@hotmail.com 

mailto:ycbolsenbroek@hotmail.com
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:  

9h30 Petit déjeuner en paroisse 
10h30 Culte de la Création : Apporter svp un 
fruit ou un légume pour décorer la table de la 

communion. 
 
 

: 

Culte de la 
Rentrée suivi 
d’un BBQ 
Inscriptions au Temple ou par mail auprès d’Olivier de 
Roubaix ou Anne Molinghen 

 

Assemblée Générale 
d’Église 

10h Culte 
10h45 Assemblée 

 
La convocation sera envoyée aux membres, 
la semaine du 19 septembre.   
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART 

Rue Haute 26 a - 1330 Rixensart 
Culte dominical à 10 h 30. 

Pasteure: Yolande C. Urbanus-Bolsenbroek- Daleborreweg 10 - 3090 Overijse 

Tel : 016 25 80 31 ou Gsm 0478 99 89 33 – Bureau Temple : 02.652.26.11.    
Site internet : www.egliseprotestanterixensart.be  

Consistoire de l’Église 

Président : Etienne Bourgeois (0470.60.97.44) 

Membres : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33) – Édouard WUILQUOT (0474. 
95.33.56)- Anne MOLINGHEN (0496.96.13.84), Daniel NTEM (0498.34.82.40), 
Trinette SLAA (0472.36.24.46) 

Conseils d’Administration de l’ASBL  
Président : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33) 
Secrétaire: Cécile LECHARLIER (0474.81.34.90) 
Membres : Vincent BLOMMAERT (02.353.04.71), Élisabeth LORENT 
(0478.51.21.98) 
Trésorier : Louis STEVENS (0475.43.67.33) 

Délégués au District  
Vincent BLOMMAERT, Philippe ROMAIN 

Location des salles du Temple : Élisabeth LORENT (0478.51.21.98) 

Jeunesse: William REY, Jennifer DAY, Trinette SLAA, Anne MOLINGHEN 

Bibliothèque : Catherine DESCHAMPS, Bernadette LEBLANC 

Courants : Louis STEVENS, Philippe ROMAIN, Y. C. BOLSENBROEK, 

Midis du Temple : J.-M. van CASTER, E. WUILQUOT, Y.C. BOLSENBROEK, L. 

STEVENS, B. LEBLANC 

Contacts avec le Centre Social Protestant 

Délégué : William REY (02.653.77.02)  

Contacts avec Solidarité Protestante Éric LION 

 

Compte bancaire : BE71 0682 – 0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Église 

Protestante de Rixensart - Rue Haute, 26 A  -  1330  Rixensart. 

Éditrice responsable Yolande C. URBANUS- BOLSENBROEK, pasteure –  

Rue Haute, 26A - 1330 Rixensart – ycbolsenbroek@hotmail.com 

http://www.egliseprotestanterixensart.be/
mailto:ycbolsenbroek@hotmail.com

